
VOTRE ÉVÉNEMENT
OU WEBINAIRE 

AU CŒUR 
DE BRUXELLES !



C’est au cœur de la capitale de l’Europe que nous mettons à votre 
disposition un centre de conférence ainsi qu’un studio d’enregistrement 
parfaitement équipés pour organiser vos séminaires, webcasts, formations, 
ateliers, déjeuners-débats et cocktails d’affaires.

Notre objectif ? Vous aider à atteindre vos objectifs. Nous souhaitons 
que votre entreprise profite d’un retour sur investissement optimal en 
utilisant nos solutions de streaming et d’organisation d’événements. 

Prenez contact avec notre équipe Events et offrez à vos invités ou vos 
clients la possibilité de pousser la porte d’un lieu d’exception, où les acteurs 
économiques, politiques et sociaux du pays se côtoient régulièrement. Nous 
avons hâte de vous en dire plus au sujet de notre approche personnalisée.

•   Des salles modulables et  
confortables pour 8 à 250 personnes

•   Un studio d’enregistrement  
spacieux et flexible

•   Du matériel audiovisuel à la pointe

•   Toute la technologie pour des événements 
virtuels et hybrides

•   Une équipe de professionnels à votre service

•   Un catering sur mesure

•   Des tarifs clairs et compétitifs

•   Un accès facile, également aux personnes à 
mobilité réduite 

Centre de 
conférence



SALON

ENSOR WABBES

WABBES + FOYERALECHINSKY DELVAUX

FOYER

HORTA



Studio
Le studio d’enregistrement de BeVenue est 
idéal tant pour des diffusions instantanées 
que pour des enregistrements afin 
de retransmettre vos présentations 
ultérieurement. Pour vous garantir ce 
service de vidéoconférence exceptionnel, 
BeVenue peut compter sur l’expertise 
des techniciens de WebinarSolutions, qui 
assureront un déroulement optimal de vos 
montages ou réunions. 

Technique
Toutes les salles bénéficient de la lumière du 
jour et sont par ailleurs occultables. Chaque 
salle est équipée d’air conditionné et du 
matériel audiovisuel haut de gamme suivant :

• connexion wifi,
• laptop,
• écran,
• projecteur, 
• flipchart,
• système de vidéoconférence. 



EN PRATIQUE

LES SALLES

LE STUDIO

Le studio d’enregistrement de BeVenue est équipé de 3 caméras qui 
permettent diverses prises de vue, ainsi que d’un prompteur. Un greenkey 
de 10 mètres de long est également disponible afin de réaliser vos 
présentations, webinaires ou webcasts de manière professionnelle dans 
un décor modulable. Le studio est adapté tant aux enregistrements qu’aux 
streamings en direct.

Offres sur demande à partir de 2.345 EUR pour un webinaire d’une demi-
journée, tout support compris. Contactez l’équipe Events par mail à 
events@vbo-feb.be pour en savoir plus. 

PETIT SALON 40 m2 / 12 / / 16 18 400 € 720 €

GRAND SALON 97 m2 24 36 30 80 64 60 925 € 1.665 €

LES DEUX 
SALONS

137 m2 24 48 / / 86 80 1.190 € 2.140 €

FOLON 65 m2 24 30 36 50 48 50 660 € 1.190 €

HORTA A  
+ FOYER

187 m2 

PODIUM 
COMPRIS

27 36 60 112 60 100 1.290 € 2.320 €

HORTA A&B  
+ FOYER

287 m2

PODIUM 
COMPRIS

45 54 108 196 120 200 1.720 € 3.100 €

HORTA  
+ FOYER  

+ WABBES

387 m2 

PODIUM 
COMPRIS

/ / / 276 / 250 2.380 € 4.285 €

WABBES 100 m2 28 30 33 80 56 60 1.060 € 1.910 €

ENSOR 55 m2 22 24 / / / / 695 € 1.250 €

ALECHINSKY 37 m2 13 14 / / / / 595 € 1.070 €

DELVAUX 16 m2 7 8 / / / / 375 € 675 €

PERMEKE 16 m2 7 8 / / / / 375 € 675 €

SUPERFICIE FORME U
CARRÉ / 

RECTANGLE
ECOLE THÉÂTRE

TABLES 
RONDES

COCKTAIL TARIFS HTVA

m2 1/2 jour 1 jour



VOTRE ÉVÉNEMENT
OU WEBINAIRE 

AU CŒUR 
DE BRUXELLES !

RUE RAVENSTEIN 4 
1000 BRUXELLES

EN PRATIQUE

Le centre de conférence BeVenue est situé à la FEB, soit à 
deux pas de la Grand-Place, en face de BOZAR, à côté du 
parking Albertine-Square, et est en liaison directe via la 
Galerie Ravenstein avec la gare de Bruxelles-Central, le métro 
et l’aéroport de Zaventem.

Toutes les salles du centre de conférence, de la plus petite 
(capacité de 8 personnes) à la plus grande (capacité de 250 
personnes), sont équipées de matériel audiovisuel haut de 
gamme. L’infrastructure permet notamment de capter et 
diffuser simultanément vos interventions sur différentes 
plateformes. Il est, par conséquent, possible d’organiser des 
événements hybrides, c’est-à-dire combinant la participation 
physique et virtuelle. 

Offres et formules catering  
sur demande 
Contact :  events@vbo-feb.be 

+32 2 515 09 90




